
RELATION
Du défaire arrivé aux Villes de Lima, & du

Callao ,
au Pérou j le 28 Oétobre 1746,

par un tremblement de Terre.

P
E Capitaine d’un Navire arrivé du Pérou, a rapporté

que le i8 du mois dernier fur les dix heures du foir,

on entendit dans ces deux Villes , des bruits fous- ter-

reins, qui pour l’ordinaire (ont les avant-courreurs

de ces. fortes d’accidens dans ce Pays j & qui durent

allez de tems pour donner aux Habitans* des Villes , le tems de fe

retirer dans les endroits découverts. A ces bruits fuccedereiit des

fecoLilIes fl violentes, que la Ville de Lima, [qui formoit un trian-

gle dont le plus petit côtéétoit de plusde mille toifes,
]
fut entière-

ment détruite , à l’exception de vingt MaiCons, & cela , en moins

de cinq minutes.

Soixante-quatorze Eglifes , le Palais du Vice-Roy, celui de
l’Aiidiance Royale , ceux des Tribunaux , les Hôpitaux, les autres

Edifices publics, & généralement tous ceux qui étoient les plus foli-

dement bâtis, ont été totalement renverfez.

Le Callao
,

qui eft une Villeà deux lieües de Lima, furlebord

de la Mer, ‘qui lui fert de Port, & qui étoit fortifiée pour mettre en

fureté les Vaifïeaux qui viennnet à fa rade, n’a pas eu un fort moins

déplorable.
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Dès que le tremblement de Terre s’y eft fait fentir, on a vû la Mer
s’éloigner à une très-grande dlftance du rivage 5 mais en moins d’une
heure elle eft revenue avec une telle impetuofué

,
qu’elle a fubmer-

ge toute la Ville du Calîao, & que tous les Habiians j au nombre
de cinq mille, ont péri dans les Eaux, ainfi que plufieurs Habicans
de Lima, qui fe font rencontrés à fon paflTage.

Treize VaifTeaux qui étoientdans le Port, ontécéfubmergez,
quatre ont été portez à plus d’une lieüe dans les Terres.

La Mer , ( dans cette agitation extrême
, & avant d’être reve-

nue dans fafeituation ordinaire, ) a couvert les ruines du Callao
d’une fl prodigieufe quantité de vaze , de fable & de broflailles

,

qu’à peiue rell:e-t-il quelques veftiges de la fituation de cette mi-
iérable Ville.

Le Vaiffeau qui' a apporté cette nouvelle au Mexique , d’oiiellc

a pafTé à la Vera-Crux , a rapporté qu’on avoic retiré onze cens qua-
rance-un Cadavres de deffous les ruines de la Ville de Lima.
On efpere

,
qu’avec les précautions qu’on a prifes , on pourra

retirer une grande partie des RichelTes qui ont été enfqüjes dans ce
boulverfement. On travaille à rétablir les Maifons, auîquelleson
donnera une élévation moins conlidérable que celle qu’elles avoient
ci-devant

5 quoiqu’elles ne fuffent compofées que d’un Rez-de-
chauflée de dix pieds de hauteur , avec un étage au deffus 5 dont les

Murs«étoient conftruits de terre petrie avec un efpece de foin feché
au Soleil, & une Charpente fort légère 5 dont les intervalles étoient
remplies de Rofeaux. Lès Maifons n’avoient point de toid, n’en
ayant pas befoin dans ce Pays, parce qu’il n’y pleut jamais 5 elles n’é-

toient couvertes que de nattes de jonc , avec une couche de cendre
par delTus, pour conferver les nattes contre l’humidité des rofées
& des brouillards qui y font extrêmement forts & très-fréquents.

Cette Ville étoit forti^ien bâtie, & les Edifices fort élevez avant

} ^87. ,
qu’elle fut renverfée par un tremblement de Terre

,
qui

l’avoit ruinée totalement, & cette derniere façon deconftruire avoit
refifté jufqu’à préfenc aux fréquens tremblemens de Terre qu’elle
avoic elTuyés depuis ce tems là.

La Ville de Lima eft la Capitale du Pérou j feituée dans la vallée



du même nom : Cétoîc la plus grande & la plus fuperbe de toutes

les Villes de cette Province. Elle a titre d’Archeveché i c'eft auffi

le féjour d'un Vice*-Roy qui y eft mis par le Roy d’Efpagne , & le

Siège du premier des trois Parlemens qui font dans ce Pays.

Si l’on en croitTHiftoire, François Pizaro
,
qui fut fon premier

Fondateur, en l’année 1535 , la nomma Ciutad-de-los-Reyes>
parce que les Habitans qu’il y envoya , s’y établirent le jour de l’Epi-

phanie , &fuivant cette Epoque, elle ne compteroic que deux fié-

cles depuis fon premier écabliflement jufqu’à préfent
,
pendant lef-

quels elle a été pIuEeurs fois renverfée par des tremblemens de Terre.

Avant ce dernier accident, elle étoit encore bâtie avec beaucoup
de régularité, les rues étoient fort- droites & três-fpacîeufes, une
Riviere affez confidérable , que l’on traverfoit fur un Pont de pierre

faifoit un de fes principaux ornemens , outre l’utilité qu’elle en
retiroit. Il y avoir plufieurs Collèges de Jefuites , le Palais appelle

le Palais Royal où étoit logé le Vice-Rov , le Palais de l’Archevêque,
l’Eglife Métropolitaine, un fort- bel Arfenal , rfiuny de toutes les

chofes néeeflaires , tant en Armes que pour la Marine, un Monaf-
tere de Francifeains, un de Religieufes de Sainte Claire, une Mai-
fon de Charité, feituée dans la Place de l’Inquilîtion 5des Religieufes

Déchauflees , un Hôpital fous le nom de Sainte Anne , bâti dans

une Place à laquelle elle a donné fon nom j un Monaftere de Reii-

gieufesde la Conception
,
qui étoit fort- riche & très- fpacieux 5 un

Couvent de Freres , dit de Mercede’ , un de Religieufes de la

Miféricorde, celui des nouveaux Cordeliers, l’Eglife Paroiffiale de
Saint Didier , l’Hôpital des Convalefcens , l’Eglife de Montferrate,

un Couvent de Dominiquains
, un deThéatins, des Religieufes de

la Trinité, une Maifon pour retirer les Enfans orphelins, deux
Couvents d’Auguftins , la Paroiffe de Saint Sébaftien , & celle de
Saint Marc, & beaucoup d’autres Edifices confidérablcs.

'

Le revenu de l’Archevêché efl de trente mille Ducats 5 les Cha-
noines & Prébandiers, en ont au moins cinq ou fix mille chacun.

Le Vice-Roy a quatre cens milles Ducats d’appointemens du Roy ,

& difpofe de beaucoup de Charges, tant dans la Ville que dans les

Environs j le Gouverneur du Port , les Capitaines de Milice &
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les Confcillers du Parlement ,

ont chacun trois mille Ducats de

revenu paran. L’étendue de la Jurifdsclion de ce Parlement eftde

près de deux cens lieues de long fur la Côre de la Mer , & cens lieües

de larcre ou environ ,
dans laquelle dillance fe trouvent environ

vingt Villes, grand nombre de Bourgades ou Villages.

L’air du Pays eft très-temperé, les chaleurs n’y font pas exceffi-

ves i les plus grandes fe font fentir vers les mois de Décembre
, Jan-

vier ,
Février & Mars, qui eft le temps que les Habitans delà

Campagne moilTonnent leur froment, 6c les Vendanges s’y font vers

le mois d’Avril.

Cette Ville étoic la plus commerçante de l’Amérique méridio-

nale, 6c même l’unique de la Mer du’Sud , 6c qui fert de dépoli à

tous les Trefors qu’on y apporte des autres endroits du Pérou.

Le nombre des Habitans Efpagnolsn’y étoit pas fort conliderable,

y ayant dix fois plus de Negres que de naturels du Pays, lefquels dnc

graqd foin de les tenir defarmez pour leur propre fûreté.

Le Sieur Godija , cy-devant Diredeur des Fortifications du Cal-

lao, aété chargé de Talignement des nouvelles rues, & dérégler

l’élévation 6c reconlfruêlion dés nouveaux bâtimens ,
aufquels on

donneya une hauteur encore rq£>ins confiderable qu’ils n’en avoienc

avant ce dernier accident, 6c pour fe précautionner, s’il eFtpcffible,

contre de nouveaux.

Lû 6c approuvé ce 1 3 Juillet 1747. CREBILLON.
Vu l’Approbation

,
permis d’imprimer, à la charge d’enregillre-

naentà la Chambre Syndicale , ce 1 3 Juillet 1747» B E K R Y E R.

Regillré fur le Regidre de la Communauté des Libraires-Impri-r

meurs de Paris , N ® 3 1 , conformément aux Reglemens , 6c no-

tamment à l’Arrêt du Confèii, du 10 Juillet 1745 , àParisleiS

Juillet 1747. CA VIL 1 ER , Syndic,'

De l’Imprimerie de G O N I C H O N, rue de la Huchette , au

Sacrifice d’Abraham. M. D C C. X L V 1 I.


